
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  25  MARS  2018 
   

SAMEDI  le  24  

19H00 Chantal Gagné  /  Assistance aux funérailles 2186 

 France Bilodeau Ruel  /  Assistance aux funérailles 1530 

 René Hébert  /  son épouse & les enfants 1995 
   

DIMANCHE  le  25  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (B)  

10H00 Michel Daigle  /  Françoise & ses enfants 2284 

 Yvon Pellerin  /  son épouse Françoise & ses enfants 1595 

 Robert Allard  /  Françoise & Georges Allard 1601 

11H15 Henri Trottier  /  son épouse Mariette & les enfants 355 

 Jean-Yves & Richard Lecours  /  Christian Lecours 1356 

 Michel Fournier  /  Francine & Céline Thiboutot 1227 

14H00 Célébration du Pardon avec absolution collective  

   

LUNDI  le  26  

8H30 André Huot  /  Organisme récupération alimentaire ORASSE 1316 

 Gaston Boucher  /  Gérard Lajoie 2386 
  

MARDI  le  27  

8H30 Elisabeth Mercier & Clément Perreault  /  Danielle Perreault & 

       Martial Boisvert 

1990 

 Marielle Côté Sévigny  /  Assistance aux funérailles 1780 

Foyer10H55 Alice Hébert Dea  /  Assistance aux funérailles 1960 

 Jean-Paul Chartier  /  Assistance aux funérailles 1983 
   

MERCREDI  le  28  Mercredi saint  -  violet  

8H30 Benoît Therrien  /  Famille Fernand Sévigny 1994 

 Germain Parent  /  Famille Noël Parent 2308 

19H30 M E S S E  C H R I S M A L E  À  LA CATHÉDRALE À NICOLET  
   

JEUDI  le  29  Jeudi saint, la Cène du Seigneur  -  blanc  

19H00 Communion sous les deux espèces. 

Après la messe,  temps d’adoration. 

 

 Bertrand Blanchet  /  la succession 2146 

 Cécile Gilbert & Joseph Godbout  /  Françoise & Noël Godbout 944 
   

VENDREDI  le  30  Vendredi saint, la Passion du Seigneur  -  rouge  

15H00   O F F IC E   D E   L A   P A S S I O N  

19H30 Méditation de L A   P A S S I O N   D E   J É S U S-C H R I S T  

 
 

SAMEDI  le  31                             PAS DE CÉLÉBRATION    

 

 

DIMANCHE  le  1
ER

 AVRIL  Dimanche de la Résurrection (B) - blanc  

10H00 Marguerite Couture Létourneau  /  son époux Réal & 

               ses enfants 

562 

 Alain Boudreault  /  son épouse Suzanne & son fils 2269 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

11H15 Claudette Jacques Allard  /  Micheline Rodrigue & ses enfants 1417 

 Isidore Blier  /  Josée & Jocelyn 2264 

 Jean-Paul Thibodeau  /  Hélène & Rémi Lapierre 190 
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Gérarda & Sarto Rousseau  

 

DEVIENDRA  ENFANT  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 25 mars 2018 à 13 h: 

- Nicolas, fils de Benoît Paquette &  

  de Josianne Chabot. 

    Félicitations aux nouveaux parents!!! 

 



RAPPELÉ   VERS   LE   PÈRE :  

    Léo-Paul Ramsay, veuf de Noëlla Roberge, décédé  

    le 16 mars 2018 à l’âge de 83 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 23 mars 2018. 

              Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 

 

MOUVEMENT  DES  FEMMES  CHRÉTIENNES  

Assemblée générale du MFC, mardi 27 mars à 19 h 

à la salle Lefebvre.  

Sous le thème : « L’évènement…un rendez-vous  

qui change la vie », ensemble, nous réaliserons que le Seigneur 

est caché dans l’évènement, qu’Il m’attend là. 

  Nous vous attendons nombreuses. 

      Au plaisir de vous accueillir. 

 

INVITATION  À  VIVRE  LA  SEMAINE  SAINTE : 

 

 

Cette fin de semaine de la Passion du Seigneur et du 
      dimanche des Rameaux (bénédiction des palmes : don suggéré  
       2.00$ par rameau ou palme dont certaines seront tressées pour 
      apporter à la maison). 

 

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur, suivi d’une heure d’adoration. 

Jeudi Saint 29 mars à  19 h   à Princeville 
 

La Passion 

Vendredi Saint 30 mars à  15 h   à Princeville 
 

Méditation de la Passion de Jésus-Christ 

Vendredi Saint 30 mars à  19 h 30  à Princeville 
 

Veillée Pascale 

Samedi Saint 31 mars à 20 h  à St-Norbert (seulement) 
 

Dimanche de Pâques 1er avril à 8 h 30  à St-Louis 
     9 h 30  à Ste-Hélène 
     10 h et 11 h 15 à Princeville 

 

MESSE CHRISMALE 
 

Une invitation de Mgr André Gazaille 
 

MESSE CHRISMALE 

Mercredi 28 mars 2018, à 19 h 30 

à la cathédrale de Nicolet 
 

Comme Église diocésaine, nous n’avons pas souvent la 

chance de nous retrouver tous ensemble. La messe chrismale 

est une occasion unique de nous rassembler comme une 

grande famille et d’invoquer l’Esprit qui nous habite pour la 

Vie.  
 

 

C’est pourquoi je vous invite, chacun et chacune personnellement, à prendre part à 

cette célébration. 

Nous serons signes, les uns pour les autres, de la présence de l’Esprit en notre milieu. 

     † Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet. 
 

 

BRÈVE NOUVELLE 

à partir du dimanche 1
er

 avril 2018, réouverture de l’église de St-Louis-de-Blandford,  

les célébrations auront lieu à 8 h 30, comme par le passé. 

Bienvenue à tous et toutes! 

 



12 HEURES AVEC LE SEIGNEUR 
 

Vous êtes invités à venir vivre 12 heures avec le Seigneur. Cette activité débutera 

vendredi le 30 mars à 19 h 30 avec la méditation du chemin de croix et se 

poursuivra par des moments de prière personnelle jusqu’à samedi matin 7 h 30. 

L’Église sera donc ouverte toute la nuit. Nous vous invitons à passer par la porte près 

du presbytère, accessible toute la nuit. 

Bienvenue à tous ceux et celles qui se sentent appelés à vivre ce temps d’intériorité, 

de prière dans le cœur de Jésus-Christ. 

    Responsable : Sylvie Jutras, agente de pastorale. 
 

 

P A I N   DE   LA   R É C O N C I L I A T I O N 

 

En achetant ces pains de la Réconciliation, vous poserez un geste 

envers les plus démunis, car les profits seront redistribués aux 

gens dans le besoin dans la communauté de Princeville. 

 

 

Les pains seront en vente Vendredi Saint le 

30 mars à la Salle Pierre-Prince ainsi que chez 

Home Hardware de 8 h 30 à 21 h. 

De plus, vous pourrez vous en procurer à l’arrière de 

l’église après l’office du vendredi après-midi. 

Également à l’église St-Eusèbe après les deux offices du dimanche de 
Pâques, le 1er avril 2018. À noter qu’il n’y aura aucun porte-à-porte. 

 

Coût : 1  PAIN  /  4.00$ 2  PAINS  /  7.00$. 

Merci à l’avance de votre générosité ! 

 

 

 

COLLECTE PONTIFICALE DU VENDREDI SAINT 

le 30 mars 2018, en faveur de la Terre Sainte. 

 

La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu 

cette année, Vendredi saint le 30 mars 2018. Une fois par 

année, notre paroisse est invitée à appuyer les chrétiens en Terre Sainte.  

Plusieurs d’entre eux dépendent de cette quête pour leur vie.  
 

Cette Collecte pontificale, demandée par le Pape François, préserve non 

seulement les Lieux Saints mais soutient également les besoins pastoraux, 

éducatifs et sociaux de l’Église en Terre sainte au bénéfice des frères et 

sœurs chrétiens et des populations locales. 

Avec reconnaissance Père Gilles Bourdeau, OFM,  
commissaire de Terre Sainte.   Merci de votre générosité !!! 
 

 
 

VOS  AUMÔNES  DU  CARÊME  ET  DE  PÂQUES  

À toutes les messes de Pâques, il y aura une collecte pour recueillir vos 

aumônes de carême (si pas déjà fait), et vos offrandes de Pâques pour 

supporter notre mission pastorale afin d’accompagner les personnes aux 

différentes étapes de leur vie.  Pour tout don de 10$ et plus, si vous 

désirez un reçu pour l’impôt, utilisez les enveloppes placées aux quatre 

coins de l’église.        Merci !   
 

 

WEEK-END-D’AMOUREUX! 
 

Dans ce monde de vitesse et de performance, prendre le temps  

de s’arrêter pour nourrir notre relation de couple est un 

véritable cadeau à s’offrir. 

Les 6 – 7- et 8 avril prochain se tiendra à St-Hyacinthe la session « communication / 

dialogue ». Celle-ci vous permettra d’approfondir votre amour, de faire une pause de 

votre quotidien souvent très chargé et de vous retrouver comme couple à travers votre 

histoire de parents. Pour information et inscription : Gisèle Roy & Christian 

Blanchette au 1-891-396-2538. 

 



Le 25 mars 2018             Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (B) 
  

 
 

  

Vous connaissez par cœur le grand récit de la Passion de Jésus? 

Attention : la version de l’évangéliste Marc lue cette année 

contient quelques originalités. Elles associent Jésus à la honte ou 

à l’honneur. Ce dilemme se manifeste chez certains personnages 

propres à l’Évangile de Marc. Ainsi, une parfaite inconnue verse 

du parfum très pur sur la tête de Jésus. Ce parfum est transporté 

dans un vase de grande valeur. Ce geste fait rouspéter certains 

disciples. Selon les dires de Jésus, le geste anticipe sa mort 

prochaine. Et la femme dissipe par avance la honte de l'inhumation d'un crucifié, donc d'un 

criminel. Le geste de la dame inconnue prédit que l’honneur de Jésus lui sera rendu, malgré les 

traumatismes de la mort en croix. 

Des vêtements servent aussi de symboles de honte ou d’honneur. Le jeune homme qui abandonne 

son vêtement à ses poursuivants indique le risque vécu par toute personne qui entend suivre 

Jésus. La honte pourrait être au rendez-vous pour quiconque se limite aux tristes apparences de 

Jésus prisonnier. Cette thématique du vêtement revient en négatif puis en positif avec le manteau 

pourpre dont on affuble Jésus pour le couvrir de honte. C’est en fait un symbole impérial! Autre 

cas : le messager de la Résurrection sera vêtu de blanc, signe de royauté et d’honneur retrouvés. 

L'épisode du jeune fuyard inconnu reflète ainsi la stérilité de la fuite devant la mort et son linceul. 

L'acceptation de la mort de Jésus est le chemin obligé pour renouer avec la vie et l'honneur. Un 

Romain, un officier centurion, consacre le statut de Jésus par ses paroles positives. Le regard de 

cet étranger nous fait dépasser la honte ressentie devant la mort d'un criminel. Le centurion 

rétablit l'honneur de Jésus. 

Avons-nous encore besoin de proclamer ce parcours entre honte imposée et honneur retrouvé? 

Oui, plus que jamais. Les médias nous dénigrent comme personnes croyantes. Certains médias 

diluent aussi la réputation du christianisme. En mettant en doute des œuvres du passé, ces médias 

transforment le statut honorable des institutions chrétiennes en déchets de l'histoire voués à la 

disparition. Même Jésus est à nouveau dénigré, déshonoré. On le rétrograde au rang d'un 

personnage religieux comme tant d'autres, comme tous les autres. 

Allons-nous encore condamner Jésus à la solitude déshonorante, lui qui a subi l'abandon au seuil 

de sa dernière nuit? Nous avons été plongés dans sa mort pour être intégrés par le baptême à sa 

vie de Ressuscité et de Fils. Allons-nous contribuer par notre silence à son déshonneur? Ou, au 

contraire, continuerons-nous à participer au relèvement de sa réputation, de sa gloire? En 

proclamant le récit de sa mort, nous ressemblons à l'étranger au pied de la croix.  Le centurion 

voit au-delà des apparences et saisit ce qui est en train de se jouer. Puisse notre communauté 

chrétienne renouer avec la fierté! Fierté pour le divin crucifié, son message et ses 

accomplissements. Fierté aussi pour les succès des générations de personnes croyantes. Fierté 

enfin pour notre appartenance à l'immense famille des enfants de Dieu, répandue sur toute la 

terre. Que la Grande Semaine soit un précieux moment d'humilité, de réalisme et de fierté. Non, 

l'humiliation n'est pas le dernier mot de Dieu!    Alain Faucher, prêtre 
 

Pensée de la journée :  

Nous avons encore beaucoup à apprendre du récit de la Passion…  

Dieu se cache dans les détails! 

Alain Faucher, prêtre 

 

Pensée de la semaine : 

Notre engagement dans des actions bienfaisantes inspirées par l’Évangile 

rétablit l’honneur de Jésus dénigré par ses ennemis.  Oui, engageons-nous! 

Alain Faucher, prêtre 


